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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 mars 2021 
 

L'an deux mille vingt et un, le 30 mars à 20 heures 30, Le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de 

SÉNÉ a été assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation du 24 mars 2021 qui lui 

a été adressée par la Maire, conformément aux Articles L.2121.10, 11 et 12 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, sous la présidence de Madame Sylvie SCULO, Maire. 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Nombre de conseillers municipaux présents : 27  

Nombre de votants : 27 et 26 aux points n°5, 10 et 13 (vote des comptes 

administratifs) 

Nombre de pouvoirs : 2 

Nombre de suffrages exprimés : 29 ; 28 aux points n°5,10, 13 et 15 ; 27 aux points 

n°8,11, 16 et 34 ; 26 aux points n°18 et 19 

 

Présents : 

SCULO Sylvie, HOCQUART Mathias, DUPAS Isabelle, FACCHINETTI Régis, CHATILLON-LE 

GALL Katy, MARTIN Bruno, GUILLARD Anne, ROUAUD Damien, TAZE Christine, MOREE Denys, 

MAUGENDRE Laure, MORIN Gilles, MOUTON Isabelle, FERTIL Yvan, LAIGO Pascale, 

FOUQUERAY Jean-Yves, DONAT Roland, PHELIPPO-NICOLAS Anne, THEOU François, ROYER 

Irina, LAMBALLAIS Laurent, LE ROHELLEC Rozenn, MOREL Anthony, MERCIER Françoise, LE 

FRANC Clément, LALLEMAND Elodie, DELAMOTTE Gérard. 
 

Absents: 

Séverine HERVE, qui a donné pouvoir à Damien ROUAUD, 

Jérémy LE DUC, qui a donné pouvoir à Clément LE FRANC, 

Conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, et sur proposition de la 

Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à un vote à main levée pour désigner le 

secrétaire de séance et désigne. 

Secrétaire de séance : Katy CHATILLON-LE GALL, Adjointe 

 

2021-03-39 - Séjour de vacances - Tarifications- Eté 2021 

Rapporteur : Pascale LAIGO 

Chaque année, la Commune de Séné organise pendant les vacances scolaires des séjours dans différents lieux pour les 

enfants et adolescents. 

Le protocole sanitaire relatif à l'accueil collectif de mineurs (ACM) actuellement en vigueur, émis par le Ministère de 

l'Education Nationale, de la jeunesse et des sports, n'autorise pas pour le moment la tenue des séjours de vacances.   

Cependant, la Ville de Séné souhaite conserver la possibilité d’organiser des séjours d’été, pour le cas où un 

assouplissement de la réglementation permettrait leur tenue. 
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Aussi, le service enfance-jeunesse propose : 

- La reconduction du séjour intercommunal à Banastère avec les communes de Ploeren et St-Avé durant le 
mois de juillet (3 séjours de 5 jours/4 nuits). 

- La programmation de 4 séjours courts de 3 jours/2 nuits pour les enfants et pour les adolescents en juillet et 
en août. Les tarifs seront fixés par une décision du Maire. 

Par contre, le centre de vacances des PEP 56 à St-Jacques-Sarzeau qui accueillait durant le mois de juillet 24 

adolescents chaque semaine est définitivement fermé. Il sera remplacé par un nouveau séjour en 2022. 

Pour rappel, il existe un protocole sanitaire applicable aux accueils collectifs de mineurs sans ou avec 

hébergement (ACM) Il précise les modalités de fonctionnement de ces structures. Il repose sur les prescriptions 

émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique 

ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Le séjour intercommunal à Sarzeau – BANASTERE  

Il s’agit d’un camp de vacances organisé par la commune de Saint-Avé pour le compte des communes de Saint-

Avé, Ploeren et Séné.  

Ce séjour sera organisé du 12 juillet au 30 juillet 2021 en trois camps de 5 jours (du lundi au vendredi) à destination 

des enfants de 8 à 11 ans.  

Ce séjour sera installé à la maison Marie Le Franc gérée par les PEP 56 à Banastère en Sarzeau.  

Les jeunes et les animateurs seront hébergés dans un bâtiment, composé de chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires 

attenant à la chambre. L’atout majeur de la structure est son emplacement face à la plage.  

Les activités proposées durant chaque semaine de camp sont les suivantes : 2 séances de voile, animation nature, des 

sorties à la plage, des grands jeux et veillées.  

Chaque semaine de camp pourra accueillir jusqu’à 30 enfants (10 en inscription sur Saint-Avé, 10 en inscription sur 

Ploeren et 10 en inscription sur Séné).  

L’encadrement sera effectué par 4 personnes : 1 directeur et 3 animateurs. 

Une convention sera signée entre les communes organisatrices et chacune des collectivités participera financièrement 

au fonctionnement du centre (les dépenses seront réparties au prorata des effectifs présents par commune, y compris 

la partie salariale).  

Le budget prévisionnel est de 6 500 €. 

 

Les séjours courts pour les jeunes   

Durant les petites et grandes vacances de l’année, les animateurs organisent des séjours courts (de 2 à 4 jours) dans le 

cadre de l’accueil de loisirs « Ticket sport loisirs ». Ces séjours sont organisés en recueillant les souhaits des jeunes et 

peuvent se dérouler dans le Morbihan, voire dans les autres départements bretons ou à l’extérieur de la région 

Bretagne. Le transport s’effectue en majoritairement en minibus. 

Pour l’année 2021, le service enfance-jeunesse prévoit l’organisation de 4 séjours de 3 jours / 2 nuits avec une 

capacité réduite à 14 places pour appliquer le protocole sanitaire. 

Concernant le groupe des 9-13 ans, il est proposé un séjour dans le Parc de Branféré en juillet et un séjour à 

Brocéliande en août. 

Concernant le groupe des 12-17 ans, il est proposé un séjour à la Baule en juillet et un séjour à Oléron en août. 

Le budget prévisionnel est de 4 500 €. 
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Le séjour « Bivouac Sport Santé »  

Dans le cadre des actions du réseau Ressort auquel la Commune de Séné adhère avec 8 autres collectivités, il est 

proposé un séjour de 3 jours au complexe sportif de Surzur pour les jeunes de 11 à 17 ans. Au programme des 3 

jours, des ateliers sportifs, ludiques et de prévention qui devraient se dérouler du 21 au 23 juillet 2021. 

Compte tenu des contraintes sanitaires, ce séjour pourrait être maintenu mais sans hébergement et se tenir sur 2 jours 

avec les tarifs de l’ACM. Afin d’éviter les brassages, les jeunes resteraient groupés par commune sur chaque atelier et 

pendant les autres moments comme la restauration. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, 

Vu le décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental, 

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 

fixant les modalités d’ouverture des accueils collectifs de mineurs (ACM) durant la crise sanitaire de covid-19,  

Vu l’avis de la Commission Education et Solidarités du 17 mars 2021, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 23 mars 2021,  

Considérant que si la prudence s'impose durant cette période de crise sanitaire,  il convient de rester optimiste tant la 

réalisation de ces animations de vacances sont  attendues par les enfants et jeunes durant ces deux mois des vacances 

estivales,   

Considérant l’intérêt de ces séjours et des objectifs pédagogiques fixés lors de leur préparation,  

Après en avoir délibéré, 

Par un vote à main et à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal : 

FIXE les tarifs à la semaine (5 jours) comme indiqués ci-dessus pour le séjour intercommunal de Banastère :  

Tranche 
Rappel Montants 2020 

Proposition 
Montants 2021 

A 117 € 118 € 

B 122 € 123 € 

C 132 € 133 € 

D 142 € 143 € 

E 149 € 150 € 

F 158 € 159 € 

G 165 € 166 € 

Extérieur 195 € 195 € 

 

FIXE un règlement en totalité à l’inscription par 3 chèques échelonnés sur 3 mois concernant le séjour 

intercommunal  : 

 1 chèque d’acompte encaissé au 30/06/2021 de : 

- 20 € pour un quotient  inférieur ou égal à 1020 €  

- 30 € pour un  quotient  égal ou supérieur à  1021 € 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665612
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Cette somme sera encaissée en cas d’annulation par la famille avant le début du séjour (sauf pour raisons médicales 

ou cas de force majeure). Toute demande d’annulation devra s’effectuer par écrit. 

 Le solde du séjour sera  réparti en 2 chèques : 

- 1er encaissement au 30/07/2021 

- 2nd encaissement au  30/08/2021 

FIXE les tarifs des séjours courts (3 jours/2 nuits) comme indiqués ci-dessus dans le cadre de l’accueil de loisirs :   

Tranche 
Rappel Montants 2020 

Proposition 
Montants 2021 

A 58 € 59 € 

B 66 € 67 € 

C 75 € 76 € 

D 83 € 84 € 

E 90 € 91 € 

F 98 € 99 € 

G 108 € 109 € 

Extérieurs 127 € 128 € 

 

FIXE les tarifs du séjour « Bivouac Sport Santé » comme indiqués ci-dessus dans le cadre de l’accueil de loisirs :   

Tranche 
Rappel Montants 2020 

Proposition 
Montants 2021 

A 43 € 43 € 

B 46 € 46 € 

C 49 € 49 € 

D 52 € 52 € 

E 55 € 55 € 

F 60 € 60 € 

G 63 € 63 € 

Extérieurs 71 € 78 € 

 

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ces séjours  notamment les 

conventions avec les collectivités partenaires. 

 

Fait et délibéré et ont signé avec nous les membres présents 

Séné, le 31 mars 2021 

La Maire, Sylvie SCULO 

 

Acte rendu exécutoire après transmission 

au représentant de l’Etat le 1er avril 2021 

et publication le 1er avril 2021. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 


